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AVANT-PROPOS 

 

 De Rabelais à Charcot, d’Ambroise Paré à Pasteur, la médecine française 
a de tous temps rayonné. La réforme de 1958, créant les Centres Hospitaliers 
et Universitaires (CHU), a constitué une étape importante dans la volonté 
d’établir des espaces d’excellence dans la prise en charge médicale, la forma-
tion et la recherche. Depuis presque 60 ans, les CHU sont devenus des acteurs 
majeurs de la recherche médicale, lieux privilégiés d’interface entre les soins 
aux malades et la recherche fondamentale, débouchant sur une recherche 
clinique translationnelle internationalement reconnue.

Il importait de pouvoir disposer d’outils permettant de mesurer, au-delà de 
la subjectivité, la production scientifique des structures de recherche. C’est 
le cas depuis 10 ans pour les CHU grâce à la plateforme SIGAPS/SIGREC qui 
recueille de manière fiable et exhaustive les publications scientifiques de nos 
établissements, permettant ainsi une évaluation quantitative et qualitative 
de celles-ci.

Le rapport ici présenté a pour but de fournir des données objectives sur la 
recherche scientifique réalisée au sein des 32 CHU/CHR. Ce rapport confirme 
des impressions partagées par beaucoup et a le mérite de les illustrer par des 
éléments factuels.

Bonne lecture….

La Cellule Bibliométrie CNCR.
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 I. INTRODUCTION

 Ce travail est né d’un constat : dans le 
paysage de la recherche biomédicale nationale,  
les CHU n’ont pas une image d’acteur majeur de 
la recherche auprès des tutelles, structures et 
agences. 
Les rapports des instances nationales telles que 
l’Observatoire des sciences et techniques (OST) 
[1] ne présentent, parmi les institutions, que les 
Universités, les EPST (dont le CNRS à part), EPIC 
et Autres. 
Le rapport du groupe FutuRIS (ANRT) [2] sur la 
recherche publique dans le domaine biomédical 
n’évoque à aucun moment la recherche hospitalière 
et ses acteurs. 

Etant rattachés aux Universités, les CHU ne sont pas 
considérés comme des structures de recherche en 
tant que telles, alors qu’ils jouent un rôle charnière 
dans la recherche clinique. En tant qu’Etablisse-
ments de Santé, ils sont incontournables dans la 
réalisation des essais cliniques, la constitution de 
cohortes ou la collection d’échantillons biologiques.

La cellule de bibliométrie du CNCR a entrepris une 
analyse afin d’apporter des données objectives per-
mettant de situer les CHU comme acteurs majeurs 
de la recherche en santé, et d’engager une réflex-
ion sur leur  stratégie de publication scientifique.

Pour interpréter les indicateurs bibliométriques de 
la production des CHU, il faut prendre en compte 
l’environnement international et national, partic-
ulièrement compétitif et les changements en cours 
dans le monde de la publication scientifique. C’est 
pourquoi nous avons fait le choix d’accompagner 
les indicateurs des CHU par quelques indicateurs de 
cadrage ou des éléments de contexte permettant 
de les placer dans une perspective globale, au fur 
et à mesure de l’exposé des résultats. De ce fait, 
ce document ne comporte pas de partie 
« Discussion » distincte.

Nous présentons donc la méthodologie employée, 
les principaux résultats (d’un point de vue quanti-
tatif et qualitatif) et terminons par un exemple de 
cartographie des thématiques de recherche. 
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 II. DONNÉES ET MÉTHODES

 Dans le présent rapport, nous utilisons le 
terme « Entité » pour désigner un acteur collec-
tif, un ensemble de chercheurs réunis sur la base 
institutionnelle (hôpital, université, établissement 
de recherche…), intra-institutionnelle (pôle, ser-
vice, laboratoire, équipe…), thématique (domaine, 
spécialité…) ou encore géographique (ville, 
région, pays, continent). Les entités varient con-
sidérablement par leur taille, cette dernière étant 
définie par le nombre de chercheurs et des res-
sources financières allouées. Parmi les indicateurs 
présentés, nous indiquons lesquels  sont liés à la 
taille de l’entité et lesquels en sont indépendants.

1. CONSTITUTION DU CORPUS

 L’analyse porte sur les données nationales 
SIGAPS extraites après l’export d’octobre 2015 et 
contenant les publications validées par les auteurs 
eux-mêmes (validation manuelle, VM) ou par les 
référents SIGAPS habilités (validation externe, VE) 
avant cette date. La liste des publications exportées, 
qui est fonction des chercheurs inscrits dans les 
annuaires SIGAPS et des validations réalisées, 
relève de la responsabilité des établissements.

Ont été prises en compte les publications 
référencées dans la base des données PubMed en 
tant que “Journal article”, « Review » ou « Edito-
rial ». Les indicateurs ont été calculés à partir des 
données consolidées et mises à jour par la Cellule 
opérationnelle nationale SIGAPS-SIGREC.

Le champ Collaborators n’a été introduit dans 
PubMed qu’en 2008 (https://www.nlm.nih.gov/
pubs/techbull/ma08/ma08_collaborators.html). 
Aussi, afin de ne pas biaiser l’interprétation de 
l’évolution des données, les publications avec la 
contribution d’investigateur n’ont pas été prises 
en compte dans la présente analyse.

L’analyse a été effectuée sur le périmètre de 32 
établissements : 30 CHU (27 CHU métropolitains 
et 3 CHU d’outre-mer) et 2 CHR. Pour la fluidité 
du texte, nous les désignerons par la suite comme 
CHU.

Afin de mettre en évidence les tendances lourdes 
dans la production scientifique, l’analyse est 
focalisée sur la comparaison des indicateurs corre-
spondants à deux périodes consécutives : 2005-2009 
et 2010-2014.

2. PRINCIPES DE COMPTAGE

 Les articles sont souvent cosignés par plu-
sieurs auteurs et plusieurs institutions. Dans le 
cadre de la présente étude, une publication est 
attribuée à une entité dès lors qu’elle est attestée 
par la validation d’au moins un auteur de cette 
entité, quelle que soit sa position parmi les co-sig-
nataires (le comptage dit « de présence »).

3. REFERENTIELS

 Journal Citation Reports (JCR) est un outil 
analytique de Thomson Reuters mis à jour annuelle-
ment et contenant les statistiques de publication et 
de citation de revues indexées dans la base de don-
nées bibliographiques Web of Science. Les données 
du JCR sont organisées en disciplines (subject cate-
gories), et les indicateurs des revues sont calculés 
par discipline. La répartition des revues entre les 
disciplines n’est pas exclusive : une revue peut être 
attribuée à plus d’une discipline. Par conséquent, 
les articles parus dans ces revues sont comptabi-
lisés dans chacune des disciplines de leur revue de 
publication.

Les données de répartition des revues de publication par 
discipline et les valeurs des facteurs d’impact de ces revues 
ont été utilisées pour calculer les indicateurs suivants : 
catégories des revues (A, B, C, D, E, NC) et scores SIGAPS.
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Medical Subject Headings (MeSH) est le thésau-
rus de la base de données bibliographiques Medline 
élaboré et mis à jour par la National Library of 
Medicine (NLM). Les descripteurs de ce thésaurus 
sont utilisés notamment pour l’indexation (descrip-
tion du contenu) des références bibliographiques 
de Medline/PubMed. On distingue les MeSH Terms 
(le terme unique retenu pour désigner un concept) 
et les MeSH Major Topics correspondant au sujet 
principal de l’article.

Pour en savoir plus :
https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

Les MeSH Major Topics du corpus sont décrits dans 
le chapitre « Termes MeSH ». Ils sont également 
utilisés dans la cartographie.

4. INDICATEURS

Nombre de publications (Production globale)
Le nombre de publications est comptabilisé en 
compte de présence (toute participation compte 
pour une publication). Cet indicateur dépend 
directement de la taille de l’entité de recher-
che et ne doit pas être utilisé pour comparer les 
acteurs avec des effectifs différents.

Catégories de revues
Les caractéristiques de publication et de citation 
diffèrent considérablement d’un domaine à l’autre. 
Aussi, les valeurs de facteurs d’impact ne sont pas 
comparables entre les disciplines. Afin de pouvoir 
comparer les classements des revues de différentes 
disciplines, nous avons utilisé les mesures agrégées 
: les catégories de revues.

Les catégories des revues sont déterminées au sein 
de chaque discipline (subject category) du Journal 
Citation Report (JCR) de ®Thomson Reuters, par le 
calcul des quartiles et percentiles des valeurs du 
facteur d’impact.

Dans la présente analyse nous mettons en avant 
les publications dans les revues de haut impact 
(catégories A et B des revues) appartenant au quar-
tile supérieur de la distribution des fréquences du 
facteur d’impact par discipline du JCR.

Cet indicateur est indépendant de la taille de 
l’entité de recherche.

Positions d’auteur
Afin de discerner la contribution individuelle dans 
la publication de chaque co-auteur, SIGAPS iden-
tifie les positions des co-auteurs dans la liste et 
comptabilise les auteurs dans les positions jugées 
majeures. L’indicateur, construit sur la base de ces 
décomptes, mesure la part (en %) des publications 
dans lesquelles l’entité participe en tant que con-
tributeur majeur. 

Il convient de rappeler que les parts respectives 
aux différentes positions d’auteurs sont fonction du 
nombre des co-auteurs dans les publications. Si la 
1ère position est identifiée dans la totalité des pub-
lications, la 2ème l’est à partir de 2 co-signataires, 
la dernière – à partir de 3 co-signataires, la 3ème – à 
partir de 4 co-signataires, la position « Autre » (k) 
n’apparaît qu’à partir de 5 co-signataires et avant-
dernière – à partir de 6 co-signataires.

Chaque article n’est comptabilisé qu’une seule 
fois pour une entité : il est pris en compte avec sa 
“meilleure” position d’auteur (donnant lieu au plus 
grand score possible).

Cet indicateur est indépendant de la taille 
de l’entité de recherche, il est donc approprié 
pour comparer les Etablissements entre eux. En 
revanche, on ne peut pas positionner un établisse-
ment par rapport à l’ensemble des CHU à l’aide 
de cet indicateur car la part des « meilleures » 
positions est forcément supérieure au niveau de 
l’ensemble.
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Score SIGAPS
Le score d’un article tient compte de la catégorie de l’article et de la position des auteurs.
Il est le produit de deux coefficients C1 et C2 fixés de la manière suivante :

Cet indice est dépendant de la taille de l’entité de recherche.

5. OUTIL DE CARTOGRAPHIE

 CorTexT (www.cortext.net/) est une plate-
forme développée par l’IFRIS (Institut Francilien 
Recherche, Innovation, Société).

6. AVERTISSEMENTS

 Les résultats de la présente analyse ne 
peuvent pas être directement comparés avec ceux 
communiqués dans la précédente étude de P. Devos 
« Production scientifique des CHU : Période 2000-
2009 », et ceci pour les raisons suivantes :

1. Les modalités du calcul de scores appliquées 
ne sont pas les mêmes dans les deux analyses 
: la valorisation de l’avant-dernière position et 
le coefficient du dernier auteur à 4 points sont 
appliqués dans l’analyse actuelle.

2. L’analyse précédente prenait en compte tous 
les types de publications. Les distributions de 
différents indicateurs (notamment des parts des 
publications dans les revues A ou B, score, etc.) 
sont influencées par les types de publications 
pris en compte.

3. Les périmètres des établissements pris en 
compte sont différents dans les deux analyses.

7. LIMITES DE L’ETUDE

 La cellule bibliométrique du CNCR a analysé 
les données nationales SIGAPS des établissements 
de santé membres du CNCR. Aussi, la présente 
étude manque d’éléments de comparaison per-
mettant de positionner la production des CHU/CHR 
vis-à-vis d’autres acteurs au niveau national.

Les informations présentes dans la base PubMed 
ne permettent pas de produire les indicateurs 
d’impact ni d’analyser les collaborations natio-
nales ou internationales des CHU.
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 III. RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS   
    DE CONTEXTE

1. PRODUCTION GLOBALE (OUTPUT)

 Nous avons recensé, pour la période 2005-
2014, 158 563 publications avec la participation des 
auteurs des CHU. Les CHU réunis représentent le 
plus important producteur d’articles parmi les étab-
lissements de santé : ils émargent dans près de 90% 
des publications de l’ensemble des établissements 
de santé équipés de SIGAPS (dont CH, CLCC, étab-
lissements privés à but non lucratif de la FEHAP, 
établissements privés à caractère commercial).

La base SIGAPS, restreinte aux établissements de 
santé uniquement, ne nous permet pas de posi-
tionner la production des CHU au niveau national 
ou international. Cependant, nous pouvons tenter 
de trouver quelques points de repère externes et 
approximatifs, comme le rapport sur la production 
académique 2004-2013 de l’Inserm [3] indiquant un 
volume de publication d’environ 63500 articles orig-
inaux en 10 ans. En prenant en compte uniquement 

les articles originaux des revues à facteur d’impact 
(hors catégorie NC), on peut évaluer la production 
des CHU à plus de 119100 articles pour la période 
de 10 ans, de 2005 à 2014 (Tableau 1). Ce recense-
ment peut donner une indication sur la place de la 
production des CHU au niveau national. Néanmoins, 
il ne s’agit pas ici d’une mesure exacte : en effet, il 
faut se rappeler que le repérage de la production de 
l’Inserm étant réalisé dans la base de données Web 
of Science, les chiffres ne peuvent pas être com-
parés directement avec ceux extraits de PubMed. Il 
est certain que les publications communes aux CHU 
et aux équipes de recherche des EPST ou des Univer-
sités représentent une part importante du corpus 
des CHU, mais nous ne disposons pas actuellement 
des données fiables permettant de quantifier avec 
certitude le nombre de publications issues des mul-
tiples coopérations inter-établissements.

Tableau 1. Evolution du volume des publications des CHU, 2005-2014
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Malgré l’augmentation importante du nombre de 
publications d’une année à l’autre (+ 28% en 10 
ans), la part relative des CHU diminue (-2%). Cette 
diminution est due à l’augmentation du nombre 
d’établissements dans la base des données. En 
effet, la base nationale SIGAPS s’est construite 
autour du projet des indicateurs MERRI et l’entrée 
des établissements dans le modèle MERRI a été pro-
gressive, étalée sur plusieurs années. Si en 2007 
seuls 78 établissements ont été équipés de SIGAPS, 
la base nationale enregistre 146 établissements en 
2014. La référence nationale, ayant un périmètre 
évolutif, induit un biais de calcul sur la part natio-
nale réelle des CHU. Toutefois, la baisse de la part 
nationale de la production scientifique des CHU 
reflète tout à fait la réalité de la diminution de la 
part des CHU dans l’enveloppe MERRI modulable 
due au nombre grandissant des nouveaux étab-
lissements participant au partage des crédits.

Les dernières décennies sont marquées, au niveau 
mondial, par une croissance exponentielle du 
nombre de publications dans tous les domaines de 
recherche et plus particulièrement en bioméde-
cine [4], [5]. En France, le nombre de publications 
des CHU croît régulièrement de manière linéaire. 

L’évolution du nombre de publications des CHU 
sur 10 ans, comparée à la courbe de référence de 
PubMed, met en évidence ce ralentissement relatif 
de la production des CHU avec un léger fléchisse-
ment en 2014 (Figure 1). Vardakas [6] estime à 
48,9% la croissance de la base PubMed pour la péri-
ode 2004-2013. De même que dans la base SIGAPS, 
la croissance relativement moindre de production 
des CHU traduit l’arrivée sur la scène internationale 
des pays émergents, comme notamment la Chine, 
l’Inde et le Brésil. Pour illustrer ce propos, citons 
le rapport de la National Science Board [7] mettant 
en évidence la diminution des parts relatives de 
publication des Etats-Unis et de l’Union Européenne 
entre 2004 et 2013 (-7,8 et -4,4 points respective-
ment, tous domaines confondus) due à la croissance 
nettement supérieure du nombre de publications 
issues des pays émergents. Cette baisse est particu-
lièrement marquée dans les secteurs de technologie 
et d’ingénierie, elle est également considérable 
dans le domaine médical : -3,4 points pour USA et 
-5,7 pour UE. Pour la même période, la part des 
publications chinoises a augmenté de 9,8 points 
globalement et de 3,8 points en médecine.

Figure 1. Evolution du nombre des publications des CHU et du nombre de publications dans la base PubMed
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En ce qui concerne la petite baisse de la produc-
tion des CHU enregistrée en 2014, il est trop tôt 
pour juger s’il s’agit ou non d’un inversement de 
tendance ou d’une fluctuation aléatoire. En effet, 
un grand nombre de facteurs intervient dans les 
phénomènes étudiés par la bibliométrie. Les vari-
ations d’indicateurs d’une année à l’autre sont en 
partie dues aux facteurs extérieurs comme l’évolu-
tion de couverture des périodiques dans les bases 
de données (PubMed et JCR), le délai variable entre 
la soumission et la publication, etc. Les conclusions 
concernant les tendances doivent être fondées 
sur de longues séries de données, la fluctuation 
mineure d’un indicateur d’une année à l’autre peut 
être due à des facteurs aléatoires.

2. LANGUES DE PUBLICATION

 L’anglais et le français sont les langues 
prédominantes de publication des chercheurs des 
CHU. Aussi bien le nombre que la proportion des 
articles en langue anglaise augmentent au cours 
du temps au détriment des publications en français 
(Tableau 2)

Tableau 2. Evolution des langues de publication des CHU

entre les périodes 2005-2009 et 2010-2014

Les valeurs sont présentées comme suit : 

% du total (nombre de publications)

Cette tendance reflète l’internationalisation 
croissante de la recherche biomédicale et sa con-
centration dans les revues des grands éditeurs 
commerciaux. Par ailleurs, certaines sections du 
CNU mènent une politique incitative pour publier 
en langue anglaise. La décision de plusieurs revues 
françaises de proposer pour leurs périodiques une 
version anglaise parallèlement à la version franco-
phone a contribué à la progression des publications 
en anglais.

En plus de son rôle de la communication des résul-
tats de la recherche entre les pairs, la publication 
en langue française peut avoir une dimension de 
transfert de connaissances scientifiques vers les 
étudiants ou vers les professionnels de la santé en 
France et dans les autres pays francophones. Cette 
fonction ne peut pas être remplie par la publica-
tion en anglais et le maintien d’un certain niveau 
de production écrite en français est indispensable.

3. REVUES DE PUBLICATION

Catégories des revues
Le choix, en termes de catégories, des revues 
de publication a évolué au cours des 10 années 
analysées. Les parts des publications des catégories 
A, B, C et D progressent d’une année à l’autre, la 
part des publications dans les revues E quant à elle 
diminue considérablement. Notons parallèlement 
une augmentation de la part des publications dans 
les revues NC au fil des années (Figure 2)
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Figure 2. Evolution annuelle de la répartition des publications des CHU par catégorie de revues, 2005-2014

Figure 3. Comparaison de la répartition des publications des CHU par catégorie de revues

entre les périodes 2005-2009 et 2010-2014

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Statistiques descriptives
La part des publications dans les revues A ou B  peut 
être interprétée comme un indicateur de la visibil-
ité ou du « prestige » des revues de publication. 
Bien que le facteur d’impact qualifie la revue de 
publication et ne peut pas se substituer à la mesure 
d’impact d’un article, il reflète toutefois la capac-
ité des équipes de recherche à franchir la barrière 
éditoriale, particulièrement stricte pour les revues 
de haut impact. N’étant pas dépendant de la taille 
de l’entité, cet indicateur est couramment utilisé 

au sein des établissements pour comparer entre 
eux des entités de différentes tailles. Nous avons 
donc analysé l’évolution de cet indicateur pour 
chacun des 32 établissements au cours de 10 années 
étudiées et calculé, sur la base de ces éléments, les 
principales statistiques de distribution des valeurs 
de cet indicateur (Minimum, 1er quartile, médiane, 
3ème quartile et maximum) (Tableau 3). Ces inter-
valles permettent à chaque établissement de se 
positionner par rapport à l’échelle nationale.

La comparaison des deux périodes de 5 ans permet 
de dégager une tendance globale affranchie des 
aléas de fluctuations annuelles. La répartition des 
publications par catégorie de revues représentée 
sur la Figure 2 confirme la diminution relative de 

publication dans les revues C, D et E au profit des 
revues A et B. La part de publications dans les 
revues NC connait quant à elle une augmentation.
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Tableau 3. Statistiques de distribution des parts (%) des publications des CHU dans les revues A ou B, 2005-2014

Figure 4. Evolution annuelle de distribution des parts de publications des CHU dans les revues A ou B

Bien que l’évolution des valeurs de quartiles d’une 
année à l’autre ne soit pas linéaire, la tendance 
générale de la valeur médiane est à la hausse. 
Notons également que 50% des valeurs d’indice sont 

distribuées sur une plage assez étroite (distance 
interquartile) et relativement stable dans le temps 
(Figure 4).

Lecture du tableau : en 2014, 25% des établissements avaient un pourcentage AB entre 30,69% et 38,72%; 
25% des établissements – entre 38,72% et 42,02% ; 25% des établissements – entre 42,02% et 44,33% ; 25% 
des établissements – plus de 44,33%, le maximum étant à 48,37%.
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Figure 5. Evolution annuelle du nombre des publications et des titres des revues dans le corpus des CHU, 2005-2014

Tableau 4. Comparaison de répartition des publications des CHU par titre de revue entre les périodes 2005-2009 et 2010-2014

Les valeurs sont présentées comme suit : % du total (nombre de titres)

La répartition des articles par périodique est très 
asymétrique : les publications analysées sont con-
centrées dans un nombre restreint de revues alors 
que la plupart des périodiques sont rarement util-
isés (Tableau 4). Ce type de distribution à longue 
traîne est typique pour la répartition d’articles 
d’un domaine donné par revue. Décrite au début 

du 20e siècle [8], cette distribution s’applique aux 
différents aspects de l’information publiée (répar-
tition de nombre d’articles par auteur, répartition 
des citations reçues par article, fréquence des mots 
dans un texte, fréquence de consultation des pages 
web…).

Lecture du tableau : pour la période 2005-2009, 
25% de publications sont concentrées dans 38 
revues, ce qui représente 1,08% de l’ensemble des 
revues du corpus. Pour la même période, 50% des 
publications sont contenues dans 173 revues (4,91% 

des périodiques). Pendant cette période, dans 809 
revues (22,98% de l’ensemble des titres) les cher-
cheurs des CHU n’ont publié qu’une fois.

Revues les plus utilisées
Nous avons identifié 4938 titres de périodiques dis-
tincts dans le corpus global des publications. Le 
nombre de périodiques est en constante augmenta-
tion (+33% en 10 ans dans le corpus des CHU) 

parallèlement à la hausse du nombre de publica-
tions (Figure 5), reflétant bien la multiplication des 
revues mises sur le marché des Editeurs pendant 
cette période.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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Tableau 5. Principales revues de publication des CHU par ordre de fréquence décroissante, comparaison entre les périodes 2005-
2009 et 2010-2014. La catégorie de revue est indiquée entre parenthèses. Les titres des revues en langue anglaise sont en bleu.

Parmi les périodiques le plus fréquemment util-
isés (revues qui concentrent 25% des articles) on 
retrouve beaucoup de revues françaises, bien que 
la langue de publication puisse être anglaise. Toute-
fois, le nombre des revues françaises dans ce groupe 
diminue avec le temps : si elles représentaient 80% 
de titres en 2005-2009 (28 revues sur 38), leur part 
en 2010-2014 a baissé jusqu’à 59% (27 titres dur 
46).  La composition, en termes des catégories, des 
revues qui concentrent les 25% d’articles a évolué 
entre 2005-2009 et 2010-2014. Le nombre de titres 
de catégorie E a baissé (23 vs 19 titres) alors que les 
titres de catégorie A sont choisis plus fréquemment 
(4 vs 12). Les principales revues sont indiquées dans 
le Tableau 5.

On remarque la stabilité de la composition de la 
tête de liste entre les deux périodes, toutefois la 
revue au 1er rang change. Alors qu’en 2005-2010 
les chercheurs ont publié le plus souvent dans 
Archives de Pédiatrie, c’est la revue PLoS One qui 
a été plébiscitée en 2010-2014, avec un écart plus 
important avec la revue du rang suivant en nombre 
de publications. 

Ce tableau met en évidence l’importance de 
l’activité de formation à et par la recherche au 
sein des CHU : en effet, les revues françaises ser-
vent régulièrement de terrain d’entraînement 
aux premières publications des jeunes médecins, 
en même temps qu’elles constituent une source 
importante de la mise à jour des connaissances des 
soignants en France.
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Revues en Open Access (OA)
NB : Nous analysons dans cette rubrique unique-
ment les revues entièrement Open Access ; les 
articles en OA parues dans les revues hybrides ne 
sont pas pris en compte.

Depuis les années 90, la légitimité des éditeurs 
commerciaux de détenir et d’utiliser à but lucratif 
l’ensemble du corpus des connaissances produites 
par les chercheurs a été remise en question. Le 
début des années 2000 a été marqué par les évène-
ments majeurs ouvrant une phase active dans le 
développement de l’Open Access : les Déclarations 
de Budapest [9]et de Berlin[10], lancement de 
l’Open Access Initiative [9] et de Creative Com-
mons [11], de l’archive PubMed Central [12] et 
des premières revues de Public Library of Science 
(PLoS) [13].

La publication dans les revues en OA a connu une 
rapide croissance durant la dernière décennie. Il 
est difficile de mesurer ce phénomène avec exac-
titude en raison de la multitude des sources de 
données de qualité hétérogène. Bien que basées 
sur des méthodologies différentes, des études 
publiées nous donnent toutefois quelques repères. 
D’après les chiffres communiqués par Laakso et al. 
[14], le nombre d’articles parus dans les revues 
OA augmente depuis 2000 avec un taux de crois-
sance annuelle moyen de 30% et le nombre de titres 
de périodiques en OA progresse au rythme annuel 
moyen de 18% pour la même période. L’analyse 

de Springer citée par Poynder [15] estime l’aug-
mentation du nombre d’articles dans les revues OA 
indexées par Thomson-Reuters comme proche de 
20% par an, tandis que le taux de croissance est de 
3,5% par an pour tout article confondu. Laakso et 
Björk [16] mettent en évidence l’importance rela-
tive des publications en OA selon la discipline. Outre 
la croissance particulièrement marquée du volume 
de publications en OA dans le domaine biomédical, 
les auteurs soulignent qu’en 2011 les publications 
OA en biomédecine représentent un tiers du volume 
global. Ce chiffre englobe, en plus de revues en OA, 
les articles individuels déposés par les auteurs dans 
les archives ouvertes et donc accessibles aux lec-
teurs librement, ou encore les articles dont l’accès 
a été ouvert par l’éditeur après embargo.

Les revues en accès libre ont été rapidement 
adoptées par la communauté scientifique des 
CHU : le nombre de publications dans les revues 
en OA a considérablement augmenté au cours 
des 10 dernières années (Figure 6). Si en 2005 on 
décompte moins de 200 publications dans les revues 
OA, en 2013 et 2014 elles s’élèvent à plus de 1300. 
La part des publications dans les revues OA évolue 
ainsi de 1% à 8% au cours de la période considérée. 
Nous constatons donc dans cette catégorie de pub-
lications un taux de croissance moyen de 26% par 
an, cohérent avec les estimations données dans les 
études citées précédemment. Il est à rappeler à 
titre de comparaison que le taux de croissance du 
corpus général CHU est de 2,8% annuel.

Figure 6. Evolution du nombre des publications des CHU dans les revues en Open Access, 2005-2014

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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Parmi les périodiques en OA, la revue PLoS One 
occupe une place particulière : en effet, en moins 
de 10 ans ce titre lancé en 2006 est devenu de loin 
le premier dans la liste des revues le plus fréquem-
ment utilisées par les praticiens des CHU 

(cf. rubrique précédente), en supplantant Les 
Archives de Pédiatrie, La Presse Médicale et La 
Revue du Praticien, indétrônables à la tête de la 
liste depuis des années (Figure 7). 

Figure 7. Evolution du nombre des publications dans quatre revues les plus utilisées, 2005-2014

PLoS One doit son succès à son modèle innovant de 
« Méga-Revue » : une revue en OA, au format unique-
ment électronique, couvrant un champ thématique 
étendu et surtout, basant sa sélection d’articles sur 
les seuls critères de la robustesse méthodologique 
et scientifique, sans tenir compte de son intérêt 
supposé par le comité éditorial comme c’est l’usage 
dans les revues classiques.  Grâce à ce mode de 
sélection et au potentiel de publication quasi-illim-
ité du média électronique, le taux d’acceptation 
d’articles dans PLoS One est plus élevé que ceux 
des revues classiques et le nombre de publications 
par an atteint des volumes jamais vus auparavant : 
en 2013 ce chiffre a dépassé 30000. Premier à avoir 
introduit ce modèle, PLoS One a eu quelques années 
d’avance sur d’autres éditeurs qui, inspirés par le 
succès de PLoS, ont lancé leurs propres méga-
revues en 2011 et 2012. Face à la concurrence, 

le volume annuel des publications de PLoS One n’a 
pas augmenté depuis 2013. Une baisse de produc-
tion des chercheurs des CHU dans PLoS One, visible 
en 2014, peut être expliquée par le délestage vers 
d’autres supports de publication, en particulier en 
OA, en réponse à l’offre croissante des éditeurs.

Le succès du modèle OA a attiré sur le marché 
de l’édition scientifique de nombreux nouveaux 
acteurs. En même temps, les éditeurs traditionnels 
commerciaux se sont tournés vers la publication en 
OA en y voyant une source de revenu supplémen-
taire. L’offre actuelle des périodiques en OA est 
caractérisée par un fort taux de renouvellement et 
une qualité de revues contrastée. Ce phénomène 
peut avoir des conséquences sur l’indicateur 
catégorie de revue. 
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Les périodiques qui apparaissent ne peuvent obtenir 
un facteur d’impact qu’après deux années d’exis-
tence, sous réserve de correspondre aux critères 
de sélection de Thomson Reuters [17], à savoir : les 
normes de base des revues, le contenu rédactionnel, 
la portée internationale, la fréquence de citations 
des articles publiés dans la revue et la qualité de 
ces citations (afin d’éliminer les cas d’autocitation 
abusive).  Aussi, les publications dans les nouvelles 
revues sont comptabilisées dans la catégorie NC de 

SIGAPS avant d’obtenir leur « note » de qualifi-
cation. Le recours plus fréquent des chercheurs 
aux revues nouvellement créées, souvent moins 
sélectives et plus faciles d’accès, entraîne une 
augmentation de la part NC dans la répartition des 
revues par catégorie. Notons que la part des revues 
NC dans les revues OA est plus élevée que dans les 
revues traditionnelles, en raison de fort renouvel-
lement des titres (Figure 8).

En outre, le marché des périodiques OA est parasité depuis 
quelques années par les revues « prédatrices » [18], [19] 
: ces périodiques sollicitent les chercheurs par mail 
leur proposant la parution rapide, avec des frais de 
publication souvent moins élevés. Avec des comités 
de lecture factices et sans aucun contrôle éditorial, 
ces revues publient les articles d’une qualité inac-
ceptable, comportant des erreurs flagrantes, voire 
des canulars [20]. Les revues prédatrices présen-
tent un réel danger pour la publication scientifique 
en attirant les auteurs et en discréditant le mou-
vement OA. Ce danger est évitable par le biais de 
l’information et de la communication au sein de la 
communauté médicale.

Revues de catégorie A
La visibilité internationale des revues est un des 
critères majeurs de choix de support de publica-
tion par les chercheurs pour communiquer leurs 

résultats. Si le taux de publication dans les revues 
les plus influentes peut être utilisé comme un 
indicateur quantitatif indépendant de la taille de 
l’entité (cf rubrique « Catégories de revues »), un 
regard qualitatif sur les titres les plus fréquents de 
catégorie A présente un intérêt en soi.

Les revues classées A représentent le top 10% 
des revues internationales dans leurs disciplines 
respectives en terme de facteur d’impact. Leur 
prestige est important, la portée médiatique est 
considérable, l’audience est large et la sélectivité 
est particulièrement élevée. Le taux d’acceptation 
dans ces revues est extrêmement faible (e.g. 5% 
pour NEJM ou Lancet, 7-8% pour Nature, 11% pour 
Circulation, 13% pour J Clin Oncol, 24% pour Blood)1.

Figure 8. Répartition des revues OA du corpus des CHU 2005-2014 par catégorie :

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

  1 Les informations sur les taux d’acceptation proviennent des sites internet des éditeurs, consultés en mars 2016.
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Toutefois, cet ensemble reste hétérogène. Cer-
taines revues sont multidisciplinaires au sens large, 
elles publient à la fois les articles en biomédecine, 
physique, sciences sociales, astronomie, chimie, 
paléontologie, etc. impliquant une concurrence 
d’autant plus élevée. Les revues généralistes de 
médecine sont également très élitistes, bien que 
leur couverture soit limitée par les domaines 
médicaux. Enfin, les journaux majeurs des spé-
cialités médicales s’adressent à l’audience propre 
à chacune des spécialités. Par conséquent, nous 
analysons les revues A selon ces trois sous-groupes.

REVUES MULTIDISCIPLINAIRES
Au sommet de la hiérarchie d’élite est le « prestige 
club » d’un petit nombre de revues multidisci-
plinaires. La politique éditoriale joue un rôle 
prépondérant dans la sélection en se basant sur 
les notions subjectives d’importance scientifique 
et de la portée interdisciplinaire. On y privilégie 
les découvertes de rupture, des « hot topics » avec 

un impact médiatique potentiel important ; ils pub-
lient par ailleurs davantage d’articles de recherche 
fondamentale ou translationnelle que clinique. 
Publier dans une de ces revues gratifie l’auteur par 
le halo d’excellence scientifique et élève le rang 
de l’institution dans le panthéon du classement de 
Shanghai. De ce fait, les publications dans ces revues 
sont des événements rares : pour l’ensemble des 
CHU, le nombre d’articles dans Nature, Science, 
oscille autour de 10 par an, pour PNAS – autour de 
40 par an. Si le nombre de publications dans ces 
titres a augmenté entre deux périodes, la tendance 
s’inverse lorsqu’on exclut les articles avec les posi-
tions d’auteur Autres (Tableau 6). Nous pouvons 
donc supposer que l’accès à ces grandes revues à 
prédominance de recherche préclinique est facilité 
par la collaboration avec des équipes académiques 
et/ou internationales. Nos sources des données ne 
nous permettent cependant pas de vérifier cette 
hypothèse.
 

Tableau 6. Nombre de publications des CHU dans les revues multidisciplinaires :
comparaison entre les périodes 2005-2009 et 2010-2014



19

GENERALISTES MEDICAUX
Contrairement aux revues multidisciplinaires, les 
généralistes médicaux représentent un important 
vecteur de communication des résultats des essais 
cliniques, souvent promus par de gros industriels 
du médicament ou par des instituts majeurs de 
recherche.  Les publications acceptées dans ces 
revues renommées sont en général très citées, 
entraînant des valeurs extrêmement élevées du 
facteur d’impact.

L’ordre des revues par nombre de publications reste 
relativement stable entre deux périodes (Tableau 7). 
Le très prestigieux NEJM occupe la tête de la liste 
dans ce groupe des revues, suivi par Lancet puis par J. 
Clin. Invest. Pour la majorité des titres, l’évolution du 
nombre de publications par titre entre deux périodes 
est positive. Notons toutefois que pour NEJM le 

nombre d’articles sans la position « Autre » baisse 
tandis que le nombre total augmente. Ce fait signifie 
que l’augmentation du nombre de publications des 
CHU dans cette revue est facilitée par les collabo-
rations avec des équipes de haut niveau ou par biais 
de participation aux essais coordonnés par d’autres 
équipes. En effet, la spécificité des publications 
issues d’essais multicentriques est le grand nombre 
des co-auteurs. Les investigateurs des centres par-
ticipants figurent parmi les co-auteurs en position « 
Autre », les coordonnateurs de ces essais occupent 
les premières et les dernières positions. A noter 
également le grand nombre d’essais industriels 
internationaux publiés dans cette revue.

Tableau 7. Nombre de publications des CHU dans les grands généralistes médicaux, par ordre de fréquence décroissante : 
comparaison entre les périodes 2005-2009 et 2010-2014

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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REVUES DES SPECIALITES
La répartition des articles dans les revues A de spécial-
ité présente un profil semblable à celui de l’ensemble 
des revues : 25% d’articles sont concentrés dans une 
vingtaine de périodiques. La « traîne » (les revues 
où les chercheurs des CHU n’ont publié qu’un seul 
article) est toutefois beaucoup moins longue que dans 
le corpus général. En effet, le nombre de titres de 
catégorie A est limité, alors que le choix de revues en 
général est beaucoup plus vaste. Les plus fréquentes 
sont les publications dans les revues qui s’adressent à 
une communauté médicale large : oncologie,

hématologie, cardiologie, infectiologie, neurologie, 
rhumatologie, soins intensifs. Invariablement, la 
première revue A de spécialité, en termes du nombre 
de publications des auteurs des CHU, reste Blood. 
Bien que certains titres restent parmi les plus utilisés 
pendant deux périodes, on observe quelques change-
ments entre deux listes de « top 20 » par fréquence 
(Figure 9) : plus de revues des spécialités cardio-vas-
culaires, des maladies infectieuses ; moins de revues 
d’oncologie, de neurologie et de rhumatologie. 

Figure 9. Répartition des publications dans les vingt premières revues des spécialités de catégorie A
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Grille de lecture : Les titres sont regroupés dans les 
blocs de couleurs selon la spécialité : par exemple, 
orange correspond à Cardiovasculaire. La surface 
des blocs est proportionnelle au nombre de publi-
cations. L’ordre des blocs de couleurs est défini par 
leurs surfaces (i. e. par le nombre de publications 
dans les revues appartenant à la spécialité). C’est 
la position de la spécialité dans l’ensemble des 20 
revues les plus fréquentes qui détermine la position 
de la revue.

Il convient de souligner que ces changements n’in-
diquent aucunement une hausse ou une baisse 
d’activité ou de performance des disciplines citées 
: il s’agit uniquement de choix de support de pub-
lications par les auteurs.

Pour terminer cette partie d’analyse, il convient de 
souligner que le facteur d’impact est lié à la revue 
et non à l’article et qu’une publication dans une 
revue à (très) haut impact n’est pas nécessaire-
ment beaucoup citée. Les études récentes [21], 
[22] montrent qu’au cours des 20 dernières années 
le taux de publications les plus citées diminue dans 
les revues de grand standing au profit des revues 
émergentes comme PLoS One. Ce phénomène est 
associé à l’augmentation de la variabilité du nombre 
de citations des articles publiés dans les revues de 
prestige ; les distributions de citations par article 
deviennent alors encore plus asymétriques.

« FAMILLES » DES GRANDES REVUES
Dans le milieu hautement compétitif de l’édition 
scientifique, l’extrême sélectivité des revues à 
très haut impact peut devenir pénalisante pour les 
éditeurs. En effet, les auteurs des 90% de soumis-
sions rejetées se tournent vers les revues des 
concurrents. Dans le but de retenir une partie des 
soumissions sans pour autant déroger aux principes 
du label, les éditeurs des revues de prestige ont mis 
en place un nouveau modèle éditorial fonctionnant 
sur le principe de « revues en cascade ». Nature 
a été la première à fonder une lignée des revues 
spécialisées en commençant par Nature Medicine 
en 1995. Aujourd’hui, on trouve une cinquantaine 

de titres sous la marque Nature, spécialisées dans 
différents domaines de recherche, dont 19 titres 
dans la série Nature Reviews. Ont suivi Lancet, Sci-
ence, Cell et, plus récemment, JAMA. Inspirés par 
le succès de ce modèle, même des revues spécial-
isées comme Circulation ont lancé leur lignée. Le 
fonctionnement « en cascade » consiste à rediriger 
les articles rejetés par le titre-mère vers des titres 
des disciplines correspondantes et capter ainsi des 
soumissions de qualité. Les nouvelles revues issues 
des grandes familles bénéficient sans surprise de 
la renommée et de la visibilité des revues-mères ; 
elles intègrent les bases de données internationales 
comme Web of Science sans délai et le facteur d’im-
pact élevé leur est quasiment garanti. Compte tenu 
de la faible teneur en recherche clinique des revues 
multidisciplinaires, les articles des chercheurs des 
CHU trouvent davantage leur place dans les titres 
spécialisés des grandes familles.

Ainsi, dans l’ensemble des titres Nature publiant 
des articles originaux (hors Nature Reviews), le 
nombre des publications des CHU a augmenté de 
63% entre 2005-2009 (n=239) et 2010-2014 (n=389) 
(Figure 10). Pour deux revues, Nature Medicine et 
Nature Structural & Molecular Biology, l’évolution 
reste positive lorsqu’on ne prend en compte que 
les publications avec les positions d’auteur 1er, 2ème, 
3ème, avant-dernière et dernière : ceci indique une 
progression des positions de leader des chercheurs 
hospitaliers dans ces publications. La progression 
dans d’autres titres Nature est due aux co-auteurs 
en position Autre. Notons une forte hausse en 2014 
du nombre de publications dans Nature Commu-
nications : cette année ce titre multidisciplinaire 
est devenu la première revue en Open Access de la 
marque prestigieuse Nature. Les publications dans 
le titre-mère multidisciplinaire ne sont pas major-
itaires au sein de cette famille.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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Figure 10. Evolution du nombre de publications des CHU dans les revues spécialisées de Nature (hors Nature Reviews). Seuls 
les titres avec le nombre de publications > 15 pour la période 2005-2014 sont présentés sur le graphique.

Figure 11.Evolution du nombre de publications des CHU dans les revues spécialisées de Lancet.

Seuls les titres présents pendant les deux périodes sont présentés sur le graphique.

Les publications des CHU dans les revues de la 
famille Lancet illustrent un cas de figure diffèrent, 
où le titre-mère reste majoritaire (Figure 11), les 
revues filles sont en effet plus récentes que dans la 
famille Nature. Le nombre de publications annuelles 
dans Lancet Oncology, en constante augmentation, a 
doublé entre 2005-2009 (n=45) et 2010-2014 (n=100). 
L’augmentation est encore plus importante pour 
Lancet Infect Dis : 19 et 56 articles pour 2 périodes 
respectivement. Une progression plus lente, mais 
avec un rythme de publication toutefois soutenu, 
est observée pour Lancet Neurol. Dans l’ensemble 
de ces revues, on constate une évolution positive du 

nombre de publications avec des positions majeures 
d’auteurs : c’est en effet dans les revues cliniques 
que les cliniciens renforcent leur position de leader-
ship. Notons enfin un bon démarrage de publication 
dans les plus récentes revues de la famille, Lancet 
Respir Med, Lancet Diabetes Endocrinol et Lancet 
Global Health (OA), lancées toutes les trois au cours 
de l’année 2013. La famille s’est agrandie de 4 
titres de plus en 2014 dont EBioMedicine, une revue 
généraliste biomédicale en Open Access issue de l’al-
liance entre deux grandes familles : Lancet et Cell.
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4. POSITIONS D’AUTEURS

 La complexité des projets de recherche 
implique la participation de nombreux collabora-
teurs, apportant chacun son expertise. Aussi, une 
publication est la synthèse des nombreuses exper-
tises scientifiques mais aussi de la complexité des 
liens entre les co-auteurs dont les contributions dans 
l’article sont loin d’être égales. Dernièrement, de 
plus en plus de revues exigent, ou du moins, offrent 
la possibilité aux auteurs de préciser le détail des 
contributions de chaque auteur. Ces informations 
sont toutefois présentes uniquement dans les textes 
intégraux des articles et n’apparaissent pas dans 
des bases de données bibliographiques. Afin de 
pouvoir pondérer les contributions respectives des 
co-auteurs, SIGAPS applique un algorithme statis-
tique basé sur l’ordre des co-auteurs dans la liste.  
En effet, en recherche biomédicale où les équi-
pes sont structurées hiérarchiquement, l’ordre de 
citation des co-auteurs est régi par le modèle FLAE 
(First Last Author Emphasis) [23]. On distinguera 
la contribution majeure en qualité du chercheur 
senior qui a dirigé le projet de recherche (dernière 
et avant-dernière positions d’auteur) et du jeune 
chercheur doctorant ou post-doc qui a consacré le 
plus de temps au projet et à l’article (première 
et deuxième, éventuellement troisième positions). 
Il convient de rappeler que dans SIGAPS les parts 
respectives aux différentes positions d’auteurs sont 
fonction du nombre des co-auteurs dans les publi-
cations (cf Indicateurs). 

Evolution générale 
L’examen des données présentées dans le tableau 8 
permet de mettre en évidence quelques tendances 
d’évolution de cet indicateur.

La part des publications avec la 1ère position 
d’auteur est de loin la plus importante : en effet, 
chaque publication, indépendamment du nombre 
de co-auteurs, a au moins un auteur. Cette part 
relative ne cesse de diminuer au fil des années (-10 
points en 10 ans) (Figure 12), avec une baisse par-
ticulièrement marquée entre 2013 et 2014 aussi 
bien en termes de part qu’en termes de nombre 
de publications. 

Figure 12. Evolution 2005-2014 des publications

des CHU avec la première position d’auteur :

part relative et nombre 

Parallèlement, les parts de publications avec les 
positions 3 (+0,7 points), avant-dernière (+1,5 
points) et la dernière position (+2,2 points) ont 
légèrement augmenté (Tableau 8). Pour la même 
période de temps, la croissance particulièrement 
forte est enregistrée pour les publications dont la 
« meilleure » position d’auteur est « Autre » (+6,1 
points).

Tableau 8. Répartition des publications des CHU selon la « 

meilleure » position d’auteur : évolution 2005-2014

Les valeurs sont présentées comme suit: 

% du total (nombre de publications)

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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La contribution des auteurs a évolué entre les deux 
périodes de manière différente selon la catégorie 
de revues (Tableau 9, Figure 13). 

Dans les revues de catégorie A, les parts de pub-
lications avec les positions majeures ont baissé, 
alors que la part de publications avec la position 
« Autre » a fortement augmenté (+6,3 points). Ce 
sont les parts avec le premier et le dernier auteur 
qui ont marqué la diminution la plus importante 
: -3,2 et -2,5 points respectivement. La situation 
est similaire, avec une moindre ampleur, dans les 
revues de catégorie B : +3,9 points dans la posi-
tion « Autre », respectivement -2,4 et -1,7 pour 
la première et la dernière position d’auteur. Les 
changements survenus dans les revues de catégories 
C et D sont moins importants : pour toutes les posi-
tions d’auteur la variation est inférieure à 1 point, 
à l’exception de la part de la 1ère position dans les 
revues D (+1,1). Les revues E et NC font apparaître 
une tendance similaire : une progression des parts 
pour l’ensemble des positions d’auteur (avec une 

forte augmentation pour les derniers auteurs : +5,7 
et + 4,0 respectivement) et une diminution très 
importante des parts en 1 ère position d’auteur 
(-7,5 et -9,3 respectivement).

La situation peut se résumer globalement de la façon 
suivante : la diminution des positions majeures dans 
les revues A et B et l’augmentation de ces positions 
dans les revues moins cotées. La part des publica-
tions avec la 1e position d’auteur subit la plus forte 
baisse : -5,5 points dans toutes les catégories de 
revues confondues ; la part de publications avec 
la position « Autre » gagne quant à elle 3,6 points 
toutes catégories de revues confondues.

Evolution par catégorie de revue
Afin de mieux comprendre les contributions respec-
tives des différentes positions d’auteurs, nous 
analyserons par la suite leur évolution entre les 
deux périodes, 2005-2009 et 2010-2014, selon les 
catégories de revues.

Tableau 9. Comparaison de la répartition des publications des CHU par position d’auteur selon la catégorie de revues entre 
les périodes 2005-2009 et 2010-2014

Figure 13. Evolution des parts de publications des CHU avec la 1ère (à gauche) et la dernière (à droite) 

position d’auteur selon la catégorie de revue : comparaison de périodes 2005-2009 et 2010-2014
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Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette 
évolution. 

Tout d’abord, une constante augmentation du 
nombre d’auteurs par article attestée par des 
nombreuses analyses [24], [25], [26]. L’analyse 
des données de la base bibliographique multidisci-
plinaire Scopus [27] et celle du Web of Science [28] 
concluent toutefois qu’il s’agit principalement de 
l’augmentation du nombre de collaborations alors 
que la productivité réelle par auteur reste stable.

Figure 14. Evolution du nombre de publications et du nombre 

moyen d’auteurs par publication dans la base Pubmed

Source des données :

https://www.nlm.nih.gov/bsd/authors1.html

Ce phénomène connu sous le nom de « author 
inflation » est particulièrement prononcé dans le 
domaine biomédical : les statistiques publiées par 
la National Library of Medicine en présentent un 
témoignage : au cours des 20 dernières années, 
le nombre de co-auteurs par article dans la base 
a augmenté de 3,76 à 5,14 (Figure 14). Plusieurs 
études, qui se sont interrogées sur les raisons de 
cette évolution [29], [30], révèlent qu’elle résulte 
essentiellement d’une compétition accrue dans le 
milieu de la recherche, d’une forte pression à pub-
lier aux fins d’obtention des financements et des 
avancements de carrières de chercheurs exprimée 
par la célèbre formule « publish or perish ». 

L’augmentation du nombre de co-auteurs con-
tribue statistiquement à l’érosion de la part des 
publications avec la 1e position pour une entité 
de recherche donnée et dilue la probabilité pour 
chaque chercheur de figurer en position d’auteur 
majeur. Par ailleurs, la spécialisation croissante de 
la recherche implique souvent la participation de 
plusieurs équipes  à un même projet; le modèle 

classique de répartition des positions d’auteurs 
ne convient pas à ce type de collaboration multi-
équipe. Notons également que les mentions comme 
« Both authors contributed equally to this work » qui fig-
urent de plus en plus souvent dans les articles, sont 
absentes des bases de données bibliographiques et, 
par conséquent, ne sont pas prises en compte dans 
SIGAPS. Concernant surtout les premiers auteurs, 
le phénomène de « contribution ex-aequo » conduit 
sans doute à une certaine sous-estimation.

Deuxièmement, si la stratégie de publication devi-
ent « orientée MERRI », il peut être plus facile de 
publier 3-4 articles dans les revues E ou NC qu’un 
seul dans une revue très sélective. Ces choix peu-
vent conduire à terme à un délestage progressif vers 
les revues à faible impact. Cette hypothèse, bien 
que contestée par l’étude de Griffon et al [31] à 
l’échelle d’un établissement, mérite d’être vérifiée 
sur une population plus large. Il est intéressant de 
citer, dans ce contexte, l’expérience australienne 
[32] de financement des universités sur la base des 
indicateurs de performance, y compris du nombre 
de publications. L’augmentation du nombre de 
publications effectivement observée quelques 
années après était imputable essentiellement aux 
articles publiés dans les revues de dernier quartile 
(catégorie E).

En même temps, dans le cadre des collaborations 
internationales avec des équipes prestigieuses, cer-
tains chercheurs peuvent perdre les positions de 
leader. La collaboration avec les meilleures équipes 
internationales facilite l’accès aux revues d’excel-
lence aux dépens de positions clés dans le projet 
et, de ce fait, sur la liste des co-auteurs.

Enfin, paradoxalement, l’application plus rigou-
reuse des critères internationaux d’authorship [23], 
[33] pourrait également influencer cette tendance 
car certaines catégories d’auteurs sont mal, voire 
pas du tout recensées dans SIGAPS. En effet, les 
internes susceptibles de paraître en première posi-
tion, n’étant pas éligibles pour participer à l’export 
SIGAPS, leur participation aux publications n’est 
donc pas enregistrée. Quant aux chefs de clinique 
assistants (CCU-AH) qui figurent souvent en qualité 
de premier auteur, ils ne font pas partie du per-
sonnel permanent : au moment de la sortie de la 
publication ces jeunes médecins ne sont parfois 
plus affiliés à l’établissement.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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La baisse observée des contributions des 1ers auteurs, 
à la fois en nombre de publications et en part rel-
ative, fera prochainement l’objet d’une analyse 
spécifique plus approfondie.

5. SCORE SIGAPS

Evolution
Le Score SIGAPS est un indicateur composite combi-
nant la position d’auteur et la catégorie de revue ; 
aussi, l’évolution du score est déterminée par celle 
de ses composantes. Par ailleurs, le score SIGAPS 
est dépendant de la taille du corpus, son évolution 
dans le temps suit la courbe du nombre de publica-
tions. La Figure 15 permet de constater que, aussi 
bien le nombre de publications que le score global, 
après une croissance ininterrompue de 2005 à 2013, 
ont légèrement fléchi en 2014. La baisse du score 
est amplifiée par rapport à celle du volume de pub-
lications : -3,3 points et -1,8 points respectivement.

Figure 15. Evolution annuelle du nombre de 

publications et du score SIGAPS des CHU, 2005-2014

En mettant en regard l’évolution du score moyen 
par publication et de la part de publications dans les 
revues A ou B (Figure 16), nous pouvons constater 
que cette dernière marque le pas depuis 2011 en 
se stabilisant autour de 42%, alors que la courbe du 
score moyen suit une pente descendante pour cette 
même période. Les publications dans les revues A 
et B impactent considérablement le score avec leur 
forts coefficients (respectivement 8 et 6). Cepen-
dant, d’après nos données, un ratio stable et élevé 
des publications, dans les revus AB, n’empêche pas 
l’inflexion du score moyen ni du score global. Vrais-
emblablement ce sont les changements dans les 
contributions d’auteurs décrites dans la rubrique 
précédente qui pèsent dans la structure du score 
moyen influençant son évolution négative.

Figure 16. Evolution annuelle de la part des publications dans 

les revues AB et du score moyen SIGAPS des CHU, 2005-2014

Statistiques descriptives
Le score SIGAPS est lié à la taille de l’entité de 
recherche ; aussi, il n’est pas approprié pour la com-
paraison d’établissements de tailles différentes. En 
revanche, le score moyen par article est un indica-
teur indépendant de la taille de l’entité et peut être 
utilisé pour comparer les différentes structures. 
Cet indicateur composite fournit un complément 
d’information par rapport au pourcentage de publi-
cations dans les revues A ou B car il tient également 
compte des positions d’auteurs.

Les principales statistiques de distribution des 
valeurs de cet indicateur (Minimum, 1er quartile, 
médiane, 3ème quartile et maximum) permettent à 
chaque établissement de se positionner par rapport à 
l’échelle nationale. Ces valeurs calculées pour les 32 
établissements sont présentées dans le Tableau 10 :

Tableau 10. Statistiques de distribution du score moyen par 

publication dans le corpus des CHU, 2005-2014

Lecture du tableau : En 2014, 25% des établisse-
ments ont un score moyen par publication compris 
entre 7,85 et 10,89 ; 25% des établissements –  entre 
10,89 et 11,36 ; de 25% des établissements – entre 
11,36 et 11,93 ; de 25% des établissements – plus 
de 11,93, le maximum étant à 14,01.



27

Après une fluctuation importante des valeurs mini-
males du score moyen entre 2005 et 2007, les valeurs 
quartiles, médiane, minimum et maximum se sta-
bilisent et oscillent faiblement durant les années 
suivantes (Figure 17). La distance interquartile (50% 
des établissements) est faible et a tendance à se 
réduire au fil des années. Les valeurs supérieures à 
la médiane se placent dans un intervalle plus étroit 
comparativement aux valeurs inférieures à la médi-
ane qui présentent une dispersion plus importante. 
Le maximum et la médiane ont atteint les valeurs 
les plus élevées en 2011 (14,94 et 12,23 points 
respectivement) ; ces indicateurs sont en légère 
baisse pendant les années suivantes.

6. DISCIPLINES DES REVUES

L’analyse par discipline s’appuie sur la classification 
de revues dans les « subject categories » du Science 
Citation Index Expanded développé par Thomson 
Reuters. Dans ce schéma de classification, chaque 
revue est affectée à une ou plusieurs (jusqu’à 6) 
disciplines, en fonction de citations entrantes et 
sortantes. De ce fait, chaque article est compta-
bilisé dans autant de catégories que la revue où il 

est paru. D’après les estimations faites par Her-
ranz [32] et Bornmann [33], les articles classés 
dans plus d’une discipline représentent entre 40% 
et 50% d’un corpus. Zhang [36] trouve en moyenne 
1,54 catégories par revue dans les trois référenti-
els de Thomson Reuters confondus (Science, Social 
Sciences et Arts & Humanities citation index). En 
raison de ce classement non exclusif, les fréquences 
des articles dans les disciplines ne sont pas addi-
tionnables et l’analyse à ce niveau d’agrégation 
ne peut pas être considérée, par conséquent, 
comme une mesure représentative de l’activité 
des disciplines concernées mais plutôt comme un 
panorama d’utilisation des revues de spécialités.

Les revues du corpus global CHU/CHR sont reparties 
entre 134 disciplines (sur 184 du JCR Science). La 
liste des disciplines les plus fréquentes (Tableau 11) 
se caractérise par une relative stabilité dans le temps 
: si la composition de la tête de liste (20 disciplines 
majeures) reste presque constante entre les deux 
périodes, en revanche, leur ordre de fréquence subit 
des changements.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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Tableau 11. Rang de fréquence des majeures disciplines, en fonction du nombre de publications associées 

aux disciplines des revues. Evolution entre 2005-2009 et 2010-2014.

La montée spectaculaire de Multidisciplinary sciences 
(+20 positions entre les deux périodes) est due à une 
seule revue PLoS One (cf rubrique Revues en Open 
Access). Les disciplines Oncology et Clinical Neurology 
ont permuté de leurs positions respectives en raison 
d’une forte augmentation du nombre de publications 
dans les revues d’Oncologie. Une diminution du nombre 
de publications observée dans les revues classées dans 
Biochemistry & Molecular Biology, Medicine General 
& Internal, Pediatrics et Peripheral Vascular Disease 
conduit à la baisse des rangs de fréquence de ces dis-
ciplines. Notons que la baisse ou la hausse du rang de 
fréquence d’une discipline ne signifie pas forcément 
la baisse ou la hausse de la production dans cette 
discipline. 

Une baisse de rang peut être accompagnée par 
une augmentation du volume de publication de 
la discipline (comme, par exemple, Clinical Neu-
rology, Radiology, Obstetrics & Gynecology). La 
baisse du rang est due dans ces cas à la croissance 
relativement plus importante du volume d’autres 
disciplines. Par ailleurs, il convient de rappeler 
qu’il s’agit ici non des disciplines elles-mêmes 
mais d’utilisation des revues classées dans les disci-
plines. Ces deux notions ne sont pas équivalentes ; 
en effet, si un article en hépatologie est publié dans 
« Journal of Hepatology », « Lancet » ou « PLoS 
One », il sera comptabilisé dans Gastroenterology 
& Hepatology, dans Medicine, General & Internal 
ou dans Multidisciplinary Sciences, respectivement.
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Tableau 12. Termes MeSH majeurs (MeSH Major topics) des publications des CHU :

comparaison entre les périodes 2005-2009 et 2010-2014

7. TERMES MESH 
(MEDICAL SUBJECT HEADINGS)

Les termes MeSH ne sont pas présents dans tous les 
documents : seules les références du sous-ensemble 
MEDLINE contiennent les descripteurs MeSH.

En comparant le vocabulaire MeSH associé aux 
corpus de chaque période, nous examinons l’évo-
lution du vocabulaire d’une période à l’autre, les 
termes constants ou variables qui reflètent l’appa-
rition/disparition de thématiques. 

Tout d’abord, on remarque une grande stabilité 
de termes dans le temps : plus de 90% de termes 
MeSH sur 1735 identifiés dans le corpus 2005-2009 
se retrouvent également dans le corpus 2010-2014. 
Les termes les plus fréquents restent pratique-
ment les mêmes entre les deux périodes, mettant 
en évidence les tendances lourdes des théma-
tiques de recherche (Tableau 12). Nous notons une 
prédominance des termes dans les domaines du 
cancer, du SIDA, des maladies cardiovasculaires et 
neurologiques. 

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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L’apparition de termes entre les deux périodes 
s’explique par deux phénomènes difficilement 
dissociables : l’émergence de nouveaux sujets 
de recherche et l’évolution du MeSH. En effet, 
le thesaurus MeSH est révisé tous les ans : plu-
sieurs centaines de nouveaux descripteurs sont 
ainsi ajoutés pour tenir compte de l’évolution 
de la terminologie de la recherche, quelques-uns 
sont remplacés par des termes plus appropriés, ou 
supprimés. La majorité des termes apparus dans 
la période 2010-2014 correspondent aux nouveaux 
descripteurs introduits au cours de cette période.

Ce même facteur explique une forte variation de 
fréquence que l’on peut observer entre les deux 
périodes : certains termes à faible fréquence en 
2005-2009 prennent de l’ampleur en 2010-2014. Il 
s’agit pour la plupart des termes introduits dans le 
MeSH à la fin de la première période et témoignant 
de l’intérêt accru des chercheurs pour ces sujets. 
Notons la présence dans cette liste des termes liés 
à des nouvelles techniques, à la redéfinition de la 
terminologie ou au développement de nouveaux 
concepts (Tableau 13).

Tableau 13. Termes MeSH majeurs (MeSH Major topics) des publications des CHU dont la fréquence a augmenté entre 2005-

2009 et 2010-2014
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Près de 3000 nouveaux termes MeSH apparaissent 
dans le corpus 2010-2014 dont deux tiers avec une 
fréquence < 3. Ce vocabulaire englobe à la fois les 
nouveaux termes introduits dans le thésaurus et 
les nouvelles thématiques abordées par les cher-
cheurs des CHU, les deux étant indissociables. Les 
descripteurs ajoutés dans le MeSH se rapportent aux 
nouvelles techniques (Chemoradiotherapy, Fertility 
Preservation, Free Tissue Flaps, Molecular Tar-
geted Therapy, Multimodal Imaging, Neural Stem 
Cells, Real-Time Polymerase Chain Reaction…), à la 
redéfinition des concepts existants (ex. le concept 
Acute Pain est introduit en 2012, précédemment 
il n’était pas différencié du terme Pain) ou à la 
restructuration de l’arborescence du thésaurus (par 
exemple, introduction d’un niveau hiérarchique 
intermédiaire comme Endovascular Procedures ou 
Neuroimaging regroupant plusieurs concepts fils 
déjà existants).

Nous pouvons observer également le phénomène 
inverse mais dans une moindre mesure : la 
fréquence de certains termes diminue en 2010-
2014 comparativement au premier quinquennat. 
Cette distribution hétérogène dans le temps corre-
spond souvent aux publications issues d’un projet 
de recherche et faisant appel à une terminologie 
spécifique. Citons l’exemple du terme « Leukoara-
iosis » qui apparait dans 38 articles en 2005-2009 
et seulement dans 6 articles en 2010-2014. Il 
s’agit ici en majorité des articles publiés dans le 
cadre de l’étude européenne LADIS (Leukoaraiosis 
and Disability in the Elderly). La perte de termes 
entre les deux périodes représente près de 10% du 
vocabulaire MeSH identifié pour la première péri-
ode. La disparition des termes, outre la variation 
liée aux projets de recherche, peut également être 
expliquée par le départ (ou la fin d’activité) de 
chercheurs investis dans la thématique concernée 
ou de nouveaux consensus d’experts ne retenant 
plus cette terminologie.

Bien que les fréquences de termes MeSH donnent 
un aperçu rapide sur les thématiques majeures 
du corpus, l’analyse quantitative de MeSH Major 
Topics est difficilement applicable dans l’optique 
du repérage des évolutions dans le corpus global. La 
difficulté est liée tout d’abord à la structure hiérar-
chique du thesaurus MeSH. Chaque publication peut 
être indexée, suivant le cas, avec un terme plus ou 
moins spécifique. Aussi, pour comptabiliser les pub-
lications en rapport avec une notion désignée par 

un terme générique, il est indispensable de prendre 
en compte également tous les termes spécifiques 
hiérarchiquement inférieurs au terme générique. 
Compte tenu de la complexité du thésaurus, ceci 
n’est pas faisable sans les outils informatiques 
dédiés.

En outre, la comparaison des listes de fréquence 
des termes a un intérêt limité, elle donne une vision 
linéaire et réductrice.

8. ANALYSE QUALITATIVE DU CORPUS 
DE PUBLICATIONS DES CHU A L’AIDE DE 
TECHNIQUES CARTOGRAPHIQUES

Cartographie de la structure sémantique 
des champs de recherche.
Les approches de cartographie thématique sont 
développées à partir d’un double constat : 

 − la difficulté de présenter une vue globale 
 et synthétique d’un grand corpus des documents ; 
 − la difficulté d’identifier la structure interne 

 d’un corpus (disciplines, thématiques…) sans 
 s’appuyer sur un plan de classement a priori 
 ni sans imposer des limites plus ou moins  
 arbitraires.
 
Cette approche vise à (re) construire un sens à 
partir de l’utilisation dans les publications d’un 
vocabulaire commun mesurée par la cooccurrence 
des termes dans les documents. Deux termes sont 
cooccurrents s’ils figurent ensemble sur la liste des 
termes MeSH d’une référence Medline. Sans être 
guidé par une idée préconçue sur l’organisation des 
thématiques et en se reposant uniquement sur le 
contenu lexical du corpus, on cherche ainsi à révéler 
une auto-organisation d’un domaine scientifique.

Les distances statistiques entre les termes sont 
définies sur la base de leurs fréquences absolues 
et relatives, ainsi que de leur spécificité. Elles sont 
ensuite projetées dans l’espace de visualisation en 
2 dimensions. L’effet visuel de superposition de cer-
tains clusters correspond en réalité à la réduction 
d’une troisième dimension.
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Nous avons tenté donc de générer une carte théma-
tique à partir du corpus de publications des CHU.
 
Sur 87578 références du corpus 2010-2014, 82838 
proviennent de la base Medline et donc contien-
nent les termes MeSH exploitables pour ce type 
d’analyse. La liste des fréquences des termes MeSH 
extraite de ce corpus a été ensuite filtrée (seuls 

les termes dont la fréquence dans le corpus a été 
supérieure à 100 ont été retenus) et nettoyée (les 
termes trop communs comme « Human », « Male 
», « Female », etc. ont été exclus du traitement). 
La liste résultante contenant 1322 termes a été 
utilisée comme trame pour la cartographie.

Figure 18.  : Réseau des cooccurrences des termes MeSH extraits des références Pubmed du corpus 

CHU 2010-2014, avec clusters thématiques.

Pour le confort de lecture cette carte est fournie en grand format dans un fichier joint séparé.
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Grille de lecture : La taille des points est propor-
tionnelle au nombre d’occurrences d’un terme dans 
le corpus. Chaque couleur désigne l’appartenance 
des points à un cluster ; par définition, les points de 
chaque cluster sont plus liés entre eux qu’avec tout 
autre point à l’extérieur du cluster. Les cercles ont 
une fonction purement visuelle, indiquant d’une 
façon approximative la position des différents clus-
ters ; leur taille et leurs limites ne sont pas basées 
sur des paramètres statistiques.

Notons tout d’abord la présence sur la carte des 
termes MeSH qui ont été identifiés au préalable 
comme les plus fréquents (cf rubrique Termes 
MeSH) : HIV Infections, Breast Neoplasms, Lung 
Neoplasms, Brain, etc. Contrairement à la liste des 
rangs de fréquences présentée plus haut, les termes 
sur le graph sont regroupés en fonction du nombre 
de cooccurrences, créant ainsi des groupes plus 
denses : les clusters. On suppose que les termes 
qui se retrouvent fréquemment ensemble appar-
tiennent au même sous-domaine ou thématique.

En analysant les termes associés aux 13 clusters 
visibles sur la Figure 18, on propose l’interprétation 
suivante :

1. Protéomique
Interactions protéiques.
Protéomique fonctionnelle.

2. Génomique & Génétique clinique
Génétique moléculaire. Génomique fonction-
nelle, bases génétiques des maladies. Diagnostic 
moléculaire de maladies héréditaires. Génomique 
fonctionnelle. Polymorphisme génétique. 
Génétique des maladies rares.

3. VIH & VNC
Maladies infectieuses d’origine virale. SIDA, 
hépatite C, co-infections. Traitement antiviraux 
combinés.

4. Maladies infectieuses bactériennes 
Maladies infectieuses d’origine bactérienne. 
Soins intensifs des maladies infectieuses. Résis-
tance aux médicaments anti-infectieux.

5. Maladies cardiovasculaires
Infarctus du myocarde. AVC. Hypertension 
artérielle. Hématologie non-oncologique.

6. Chirurgie & Prothèses
Chirurgie reconstructive. Imagerie diagnos-
tique et chirurgicale. Prothèses.

7. Maladies du cerveau & neurodégénératives
Maladies du cerveau, imagerie cérébrale. 
Epilepsie. Cancers du cerveau.  Maladies 
neurodégénératives : Alzheimer, Parkinson. 
Troubles cognitifs. Vieillissement cérébral.

8. Obstétrique & Néonatologie
Grossesse normale 
et pathologique. Néonatologie. 

9. Nutrition & Diabète
Nutrition, obésité diabète. 
Aspects métaboliques et épidémiologiques.

10. Néphrologie & Maladies auto-immunes
Néphropathies. Transplantation rénale. 
Maladies auto-immunes. Immunothérapies. 
Corticothérapie. Agents anti-inflammatoires.

11. Hépatologie
Maladies du foie. Transplantation hépatique.

12. Oncologie
Cancers solides. 
Chimiothérapies des cancers.

13. Mécanismes moléculaires d’oncogenèse
Etudes précliniques d’oncogenèse. Mort 
cellulaire. Mécanismes moléculaires des 
interactions cellulaires et les réseaux de 
régulation. Immunité antitumorale.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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Notons que les clusters 1, 2 et 13 correspondent 
aux thématiques à forte teneur en recherche fonda-
mentale. De plus, le cluster 13 occupe une position 
relativement isolée de par son vocabulaire de biol-
ogie moléculaire et de signalisation cellulaire. Les 
clusters 3 et 4 correspondant aux infections virales 
et bactériennes sont fortement liés. Ils se rappro-
chent du cluster 11 Hépatologie via le concept 
commun de « Liver cirrhosis ». On remarque par 
ailleurs la position pivot du concept « Drug therapy, 
combination » qui connecte plusieurs clusters entre 
eux. Le groupe dense des clusters dans la partie 
Sud-Est de la carte (5-9) rassemble les thématiques 
autour de la cardiologie, de la neurologie et de la 
nutrition. Les 3 clusters dans la partie Sud-Ouest 
sont en rapport avec différents cancers.

Globalement, le graph est polarisé par rapport à un 
axe (présenté en pointillé) qu’on peut tracer entre 
les clusters « fondamentaux » et « cliniques ». Les « 

ponts » les plus denses se trouvent entre les clusters 
1 et 11-12 d’un part et entre les clusters 2 et 3-4 
d’autre part, indiquent les thématiques d’interface 
translationnelle.

L’utilisation de la cartographie dans la perspec-
tive d’exploration d’un champ de recherche ou de 
paysage collaboratif d’un secteur géographique ou 
institutionnel peut s’avérer plus fructueuse lor-
squ’elle s’appuie sur une interprétation des experts 
du domaine. Elle permet de mettre en évidence 
l’organisation et la dynamique d’un champ de 
recherche, ses éléments structurants, d’identifier 
les clusters thématiques et d’établir les liens entre 
les thématiques via les concepts communs, position-
ner l’acteur dans son environnement thématique 
et/ou collaboratif.
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 IV. PRINCIPALES CONSTATATIONS

L’objectif de la présente analyse bibliométrique est 
de présenter un panorama de la production scien-
tifique des CHU et son évolution au cours d’une 
période de 10 ans, dans le contexte international de 
la publication scientifique. Elle fournit certains élé-
ments pour amorcer une réflexion sur des tendances 
générales et les facteurs internes ou externes qui 
les influencent.

Les CHU représentent un acteur majeur de la 
recherche biomédicale en France : parmi les 158 
000 publications recensées pour la période 2005-
2014 par SIGAPS (base PubMed), plus de 119 000 
sont des articles originaux dans les revues à facteur 
d’impact (catégories A, B, C, D, E).

Sur la période de 10 ans, la production annu-
elle des CHU est en constante progression : nous 
observons une augmentation de 28% du nombre de 
publications entre 2005 et 2014. Cette croissance 
s’accompagne toutefois d’une baisse de la part 
relative des CHU au niveau national (par rapport 
à la base SIGAPS) et au niveau international (par 
rapport à la base PubMed). La baisse de la part 
nationale dans SIGAPS s’explique par un nombre 
croissant d’établissements équipés et la baisse de 
la part des CHU dans Pubmed par l’augmentation 
importante de la production de pays émergents 
dans la recherche biomédicale, tels que la Chine, 
l’Inde ou le Brésil.

Au cours des 10 dernières années le nombre et la 
proportion de publications en langue française ont 
fortement baissé (de 19562 articles en 2005-2009 
à 14439 articles en 2010-2014) au profit des pub-
lications en anglais, ces dernières représentant 
désormais plus de 80 % des publications.

Sur la même période, on observe également une 
évolution qualitative : la part des publications dans 
les revues A ou B a enregistré une progression con-
stante de 2005 à 2009 puis s’est stabilisée au cours 
des 4 dernières années au niveau de 42%. La part 
des publications dans les revues C et D augmente 

dans une moindre mesure, alors que la part dans 
les revues E est en forte diminution (-15 points en 
10 ans). La diminution du nombre de publications 
en français est un de facteurs contribuant à cette 
diminution. La progression observée au cours des 4 
dernières années dans les revues NC peut s’expli-
quer par l’apparition dans le paysage de l’édition de 
nombreuses nouvelles revues dont certaines d’une 
qualité non confirmée voire douteuse. 

Le nombre de publications dans les revues en Open 
Access a progressé au rythme de 26% par an environ 
dépassant 1300 publications dès 2013. L’apparition 
de ce nouveau modèle économique de publication 
scientifique impacte à la fois la répartition de la 
production dans les catégories des revues (facilité 
d’acceptation) mais aussi les budgets des établisse-
ments. En effet, les montants consacrés aux frais de 
publication (APC pour Article Processing Charges) 
augmentent proportionnellement au nombre de 
publications en OA. A moyen terme, le facteur 
économique freinera l’expansion de publication 
en OA. Les Etablissements doivent développer une 
politique locale de financement de publication en 
OA qui guidera les chercheurs vers les meilleures 
revues en OA. Il convient également de diffuser l’in-
formation aux chercheurs sur les bonnes pratiques 
à suivre pour éviter de publier dans les revues dites 
« prédatrices ».

L’évolution de la répartition des publications selon 
la position d’auteur est caractérisée par une baisse 
de la part du 1er auteur et une augmentation de la 
part d’articles avec la position « Autre ». En termes 
de répartition selon la catégorie de revue, nous 
constatons que la part des 1èrs auteurs baisse dans 
toutes les catégories tandis que la part des derniers 
auteurs augmente dans les revues faibles (E et NC) 
mais diminue dans les revues à haut impact (A et B). 
La part des publications avec la position « Autre » est 
en augmentation dans tout type de revues. Plusieurs 
facteurs peuvent être, conjointement, à l’origine de 
cette tendance : la compétitivité croissante au niveau 
mondial et l’internationalisation de la recherche. 
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En effet, dans les publications de haut niveau issues 
de collaborations internationales, le leadership des 
chercheurs français subit une forte concurrence de 
la part, notamment, de leurs collègues anglophones. 
L’augmentation avérée du nombre d’auteurs par 
publication au niveau mondial, ou l’application plus 
stricte des critères d’auteurs peuvent également 
contribuer à cette baisse.

L’analyse détaillée des revues A montre que les 
tendances en terme de position d’auteur sont dif-
férentes dans les grandes revues généralistes ou 
dans les revues de spécialité. L’augmentation du 
nombre de publications dans les grandes revues 
généralistes, où sont en particulier publiés les 
grands essais thérapeutiques internationaux, est 
liée essentiellement à la position intermédiaire, 
alors que les chercheurs des CHU augmentent le 
nombre de publications en position prédominante 
dans les revues de spécialité.

Les changements intervenus dans les positions d’au-
teurs feront l’objet d’une prochaine étude de la 
cellule bibliométrique du CNCR.

La diminution de la 1ère position d’auteur a pour 
effet une baisse du score moyen SIGAPS par article 
observée depuis 4 ans.

L’analyse des termes MeSH les plus fréquents 
montre une prédominance des sujets de recherche 
liés au cancer, SIDA, maladies cardiovasculaires, 
neurologiques et infectieuses. Une forte présence 
de termes de la biologie moléculaire et cellulaire 
indique l’implication des praticiens des CHU dans 
des domaines de recherche fondamentale en col-
laboration avec les partenaires des EPST et des 
Universités.

La présente analyse bibliométrique a une portée 
limitée par l’utilisation de la base SIGAPS comme 
source unique de données : elle manque d’élé-
ments de comparaison permettant de positionner 
la production des CHU vis-à-vis d’autres acteurs au 
niveau national ou international. Elle n’aborde pas 
non plus ni l’impact des publications (nombre de 
citations) ni les collaborations. Ces deux éléments 
sont cependant essentiels dans l’analyse des activ-
ités passées mais également dans la mise en place 
d’une réflexion stratégique prospective.
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